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R6servenaturelle,,LesLavettes",Gommuned'orvin

36 alin6a1et2 de la loi sur la provu l'article
13 alin6a2lettrea et l'article
Le Conseil-ex6cutif,
sur la protec1 de I'ordonnance
7
alinäa
I'article
1992
et
tectionde la naturedu 15 septembre
1993,arrÖte:
tionde la naturedu 10 novembre

t . Misesous protection
dansles pentesrocheusessitu6esau-dessus
et sesalentours
1 . Lespr6ssecs,,LesLavettes"
de I'Etat.
du villaged'Orvinsontmissousla protection

I)rA^4

N
-

il.

But de la mise sous protection

a pourbut
2 . La r6servenaturelle
- la conservation
boisÖs
desprairiessöcheset des päturages
et la revalorisation
- la conservation
dans les lieux
d'unediversitöde vie caract6ristique
et la revitalisation
SECS

-

dans les zonesen motraditionnelle
la revitalisation
et le maintiend'uneexploitation
secs
saTque
de foröt-buissons-pr6s
et floristique
faunistique
de la diversitÖ
la conservation

ilt. D6limitation
5.

La r6servenaturelleest report6esur un plan 1 : 2'000dat6du 27 octobre2003.Le planest
partieconstituante
du pr6sentarr€16.La r6servenaturellecomprendles bien-fondssuivants:
fonciernos:240,1705A, 1706A et C et 1713A et B
feuillets
du registre
d'Orvin:
Commune
arfoncierno 2226)ne fait pas partiedu prÖsent
(feuillet
registre
partiellement.
du
La route
rötö.

tv. Prescriptionsde protection
quelcong6n6raled'apporter
des modifications
il y a interdiction
4. Dansla rlserve naturelle,
au but de la mise sous protection,
nuisiblescontraires
ques ou d'exercerdes influences
particuliörement:
quelconques;
ou des installations
desouvrages
a) d'6rigerdesconstructions,
d'autresabris;
ou d'am6nager
descaravanes
b) de dresserdestentes,d'installer
desfeux;
c) d'allumer
desd6chets,des mat6riauxou des liquides
de d6poserou d'introduire
d) d'abandonner,
quelconques;

e)

f)

s)
h)
i)

i)
k)

r)

de d6ranger,de capturer, de blesser ou de tuer des animaux,ainsi que
ou dötruireles repaires,les gites,les nidsou lescouv6esde cesanid'endommager
maux;
de laissererrerles chiens.Ceux-cidoiventötretenusen laisse;
des plantes;
de d6terrerou d'endommager
de ramasser,
plantes
et desanimaux;
d'introduire
des
dansles roches;
de fairede l'escalade
et du v6lotoutterrainen dehorsdes cheminsbalisÖs;
de fairede l'6quitation
manifestations
sportivesou de d6tenteet
d'organiser
des
d'öpandre
desengraiset d'utiliserdes produitsphytosanitaires.

de la naturepeutaccorderdes d6de la protection
7 . Danscertainscasjustifiös,l'lnspection
de protection.
rogations
aux prescriptions
de la natureest
de la protection
8. Aucunaccordde d6rogationde la part de l'lnspection
pour:
n6cessaire
aux butsde la misesous
entreprisconform6ment
a) les mesureset travauxd'entretien
protection
de la nature;
de l'lnspection
de la protection
aprösconsultation
de
de la protection
de l'lnspection
b ) lesmesureset travauxforestiersaprösconsultation
la natureou seloncontrat;
visantä maintenirla fonctionde protection
c) les mesureset travauxindispensables
avecle m6meobjectif;
contredeschutesde pierresde la företet d'autresinstallations
et
l'exploitation
agricoleselonlescontratsd'exploitation
d)
existantssans en
e ) I'utilisation
et I'entretiende bätiments,ouvrageset constructions
modifi
er I'utilisation.
V. Dispositionsdiverses
9.

de
en matiörede surveillance,
L'lnspection
de la protectionde la natureest comp6tente
d'entretien.
marquage
et de travaux

sontapplicables.
l6galescorrespondantes
de la chasseles prescriptions
10. PourI'exercice
ou d'arrÖts.
d'amendes
au pr6sentarr6t6sontpassibles
1 1 . Lescontrevenants
de la
l'lnspection
de la protection
du prösentarr€16,
aux prescriptions
1 2 . En casd'infraction
dansun d6lai
de l'6tatprimitifde la r6servenaturelle
naturepeutordonnerle r6tablissement
de la
de la protection
l'lnspection
n'estpasrespectöe,
Si unetelledisposition
convenable.
frais
contrevenant.
aux
du
les
mesures
n6cessaires
faire
ex6cuter
autoris6e
ä
natureest
en indiquant
desr6servesnaturelles
dansI'inventaire
1 3 . Le pr6sentarr€tödoit6treenregiströ
le no.et la datede I'arr6t6.
du Jurabernois,ainsiquedansla
1 4 . Le prösentarröt6est publi6dansla Feuilleofficielle
il entreen vigueurdössa parutiondansla FeuilleofFeuilled'avisdu districtde Courtelary;
ficielle.
publique
A la Direction
de l'6conomie
Certifi6exact
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